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Mai 2010 - partie A

 

 

Cet édito est divisé en deux parties distinctes mais solidaires A et B.

Afin d'être compris par ceux qui visiteraient mon site pour la première fois, j'ai dû faire quelques 
énièmes répétitions pour m'assurer d'être un minimum crédible. 

Je suis d'autre part contraint de faire de plus en plus dans l'"insolite" afin de me "démarquer" de la 
presse perroquet — ce qui n'est franchement pas flatteur pour le volatile — et autres médias serviles qui 
répètent les mêmes banalités avec un aveuglement absolument effarant! 

Merci de votre compréhension!

[...] Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les 
sages dans leur ruse. (1 Corint. 3/19)

[...] Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas 
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convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu 
Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. (1 
Corint. 1/20-21)

 

 

Pendant une décennie, l’abominable Saga du petit sorcier Harry Potter s’est vendue presque "Benoîtement" à 
des centaines de millions d’exemplaires à des enfants avec la "bénédiction" de leurs parents, de leurs 
proches, de leurs éducateurs voire même, et là c’est un comble, de pasteurs à compter au nombre des 
benêts...

Pas méchant parait-il et tellement incitateur à la lecture...

Hermione Granger, la copine d'Harry Potter ou Emma Watson au cinéma est devenue l'actrice la mieux payée 
d'Hollywood! 

Satan dépense sans compter... 

"Benoîtement".. "Benoît", un prénom d'où est sorti le mot "bénit" 

ou "benêt"... 

ou même le nom d'emprunt de la V.I.P.ère Benoît XVI qui se LOVE dans sa basilique voire même dans une 

grotte en dessous d'une basilique comme on l'a vu à Lourdes, les 13, 14 et 15 Septembre 2009

" [...] Jésus dit à ses disciples: Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales; mais 
malheur à celui par qui ils arrivent! (Luc 17/1)

" [...] Il vaudrait mieux pour lui qu’on mette à son cou une pierre de moulin et qu’on le jette 
dans la mer, que s’il scandalisait un de ces petits. (Luc 17/2) 
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Ces ouvrages traitent pourtant de haute sorcellerie dont nous commençons à présent à ressentir les effets 
dévastateurs à ciel ouvert... même s'il peut être couvert de volutes volcaniques... de manière évidente 
pour les veilleurs.

" [...] Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 
pour lui qu’on suspende à son cou une meule de moulin, et qu’on le jette au fond de la mer. 
(Matthieu 18/6)

"Voldemort", "Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom", avec les anagrammes comme "TOM ELVIS JEDUSOR" 
pour "JE SUIS VOLDEMORT", est le personnage le plus "abominable", le plus "antichrist" de la saga. 

A noter qu'en Français, le "JE SUIS" accolé à Voldemort n'est pas franchement anodin! 

Et quand la sorcière J.K. Rowling lui accole "Lord" ("Seigneur"), il y a franchement de quoi gerber, 
surtout si l'on considère que cette littérature "nausée-abonde" est destinée aux enfants! 

J’avais à maintes reprises évoqué le fait que le choix d’un nom Français, tapé sans les espaces 
typographiques n’était non seulement pas anodin mais servait de "marqueur" selon une approche 
eschatologique tout comme l’avait été l’affaire du Polonium 210.

Signature du Malin oblige, le "nine/eleven", je veux dire le "9/11", se trouve daté et encodé dans ce cas 
précis comme il l'est en nombre et en ombre sur le billet de "ONZE", heu! pardon, de "ONE" dollar...
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"Voldemort"...

11 Septembre 2001 

Peut-on être plus clair? 

"Voldemort" est en effet écrit sans espaces dans les ouvrages de J.K. Rowling et j'en profite pour 
rappeler que le texte de la la Torah avait été écrit sans espaces et sans voyelles. Les voyelles étaient 
suggérées par le contexte consonantique, permettant ainsi de développer plusieurs sens et traductions 
possibles. La découverte des codes Bibliques a mis en évidence ce que pouvait cacher une telle 

retranscription puisque les matrices de recherches, sur lesquelles les "S.E.L." ou "sauts équidistants de 
lettres" peuvent être calculés (à partir d'un ensemble de caractères prédéfinis par le chercheur), sont 
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rédigées selon ce principe d'élimination des espaces. 

Il me faut donc frapper neuf fois le clavier de mon ordinateur pour écrire "Voldemort"

et onze fois pour l'écrire "Vol de mort" avec deux espaces! 

Le "Franglais", de plus en plus utilisé en langage courant et dans l'occultisme, souligne donc bien cet 
encodage absolument "aveuglant"!

Mais à l'oreille, rien ne distingue "Vol de mort" de "Vol de morts" ou même "Vols de morts"! Car il y a de 
fortes présomptions et de preuves documentées pour considérer que les tours du WTC ont été touchées par 
des avions/drones totalement vides de passagers et d'équipage.

Cette remarque aurait été jugée risible ou "digne de dérision" jusqu’au 11 Septembre 2001...

Au 10 Avril 2010, un "Vol de mort" avec le crash du Tupolev 154 avec 96 V.I.P. d’origine Polonaise à son 
bord a plongé l’Europe puis le Monde dans une forme de torpeur/stupeur et d’incompréhension...
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volcan Eyjafjöll

 

Voir aussi le diaporama PPS en cliquant sur ce lien. 

avant d’être à nouveau absorbé par d’autres préoccupations beaucoup plus inattendues avec les millions de 
naufragés et de "laissés-en-arrière" dans les aéroports.

En effet avec l’éruption du "Eyjafjallajökull", un volcan, "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom" 
chez mes concitroyens, le chaos s'est soudainement imposé par décision supranationale alors qu'il était 
prévisible. 

Ce nom "Eyjafjallajökull", ne correspond pas par ailleurs à la réalité puisqu'il faut distinguer le 
glacier du volcan l'Eyjafjöll et les ennuis viennent du volcan et non du glacier si l'on considère la 
cause première! 

En terme de langue pour désigner une langue... glacière, je me reporte au lien Wiki suivant:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallajökull

L'Eyjafjallajökull (prononcé [???ja?fjatla?jœ?k?tl?]) est une calotte glaciaire du Sud de l'Islande. D'une 
superficie de 78 km2 environ, il est le sixième plus grand glacier du pays sur les treize calottes 
glaciaires que compte l'Islande. Ce glacier recouvre un volcan, l'Eyjafjöll.
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Vue aérienne du volcan Eyjafjöll

 

Plus besoin d'aller...
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Affiche du film: "La Momie 2" 
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Sources: http://www.teslogiciels.com/wallpapers/albums/cinema/La_Momie/la_momie_2.jpg

 

au cinoche! 

Eyjafjallajökull est un terme islandais signifiant en français « glacier des montagnes des îles ». Il est 
composé de jökull, « glacier », fjalla, « montagnes », et eyja, « îles ». Les îles en question sont 
vraisemblablement les îles Vestmann situées juste au sud-ouest et visibles depuis l'Eyjafjallajökull.

Skull désigne un crâne en Anglais, ou une tête de mort pour d’autres.

Katla, nom de baptême d’une sorcière dans la trtadition Islandaise qui désigne le volcan situé à une 
dizaine de km est plus facilement prononçable. Il est cent fois plus dangereux et son activité est 
toujours liée à celui de son désormais célèbre petit frère.

L'Eyjafjallajökull est situé entre la vallée de Thórsmörk au nord et la côte de l'océan Atlantique au sud. 
Le glacier recouvre le volcan actif Eyjafjöll, en français « montagnes des îles », qui surplombe de ses 1 
666 mètres d'altitude, les îles Vestmann situées au sud.

Le sommet du glacier est marqué par une profonde dépression correspondant au contour de la caldeira de 
deux kilomètres et demi de diamètre. Le sommet proprement dit, appelé Hámundur avec 1 666 mètres 
d'altitude, est une excroissance de la bordure du cratère. D'autres sommets secondaires appelés 
Gu<eth>nasteinn se répartissent également sur le bord du cratère.

Ce nombre 1666 n'est en rien anodin bien sûr et c'est pour cette raison parmi d'autres que je m'y étais 
intéressé dés les premiers jours d'activité.

Ce nombre 1666 correspond à une table de calcul bien précise puisqu'en chiffres Romains, elle est basée 
sur un système constitué de 6 puis 7 lettres-nombres, à savoir:

 

I V X L C D  

1 5 10 50 100 500  
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I V X L C D M

1 5 10 50 100 500 1000

 

qui nous donne le résultat suivant: 

I + V + X + L + C + D + M = 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 1666

Mais la lettre "M" apparue plus tardivement ne servait que pour la transcription des dates: 

I + V + X + L + C + D = 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666

L'utilisation du latin sur le dollar ou pendant longtemps lors des offices religieux selon les rites du 

Catholicisme relève de la sorcellerie et de l'occultisme!

 

La création du sceau des Illuminati a eu lieu officiellement le 1er mai 1776, cette date correspondant à 
une combinaison "1-5-3" par réduction alphanumérique à l'unité.

"Cent cinquante trois" = 227

1776 + 227 = 2003 

En 2003, le 1er Mai s'écrivait en clair "01/05/03", jour de déclaration officiel de la "Victoire" US sur 
Saddam Hussein! On connaît la suite!

En 2010, tout comme en 2001, le 1er Mai correspond à une combinaison "1-5-3" par réduction alphanumérique 
à l'unité, tout comme les 10, 19 et 28 du même mois.
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1776, la date de création du sceau des Etats Unis au 1er Mai est inscrite au bas de la pyramide en lettre-
nombres latines sur le billet vert. 

Pour conserver l'aspect trinitaire parodique de ce sceau, le nombre 1776 peut être éclaté comme suit :

1776 = 1600 + 160 + 16

Afin de reconstituer le nombre 666, on peut écrire 1776 de la manière suivante :

1776 = 1110 + 666
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MDCCLXXVI = 1776 = 1110 + 666 

Du temps de la première Babylone, l'équivalent du dollar était élaboré sur un système à base sexagésimale, 
(toujours actuel dans notre monde moderne puisque tout ce qui concerne nos calculs et mesures d’angles est 
régi selon un système sexagésimal), divisé en 60 cents, donc on peut par exemple considérer 1110 comme un 
système de référence à l’ancienne Babylone et convertir 1110 en système centésimal comme celui de la 
Babylone moderne, en divisant par 100 puis en multipliant le résultat obtenu par 60, soit plus simplement:

1110 x 0.60 = 666 ou... 

666 dollars type Première Babylone  

+ 

666 dollars type Nouvelle Babylone 

Et comme il est noté au chapitre sur le dollar et la création du sceau des Illuminati, le 1er mai 1776:

1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]

 

A noter à propos du système sexagésimal, que le mot "Arctique" commence par "arc" alors que ce Continent 
se situe prés du cercle polaire.

L'emploi du latin sur le billet vert obéit à plusieurs critères occultes. Le latin est la langue 
officielle de la Rome papale. Et si les responsables de cultes ont abandonné l'usage de cette langue, elle 
demeure la langue officielle de rédaction des décrets, des bulles, des encycliques, des bénédictions et... 
des malédictions au Vatican.

Le président Benoît XVI la parle couramment.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_10a.html (14 sur 153)2011-01-30 16:23:57

http://www.bibleetnombres.online.fr/babylone.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm


Edito prophétique N°10A

 

Fontaine dans la Kramgasse - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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A l'origine le système Romain ne comptait que les 6 premières lettres. Leur addition donne 666. La lettre 
"M" (plus arrondie dans sa transcription en lettre minuscule "m") apparut plus tard sous la forme 
graphique d'un double D accolé, dans une première phase de représentation, n'était utilisé que pour 
retranscrire les dates.
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Parodies blasphématoires de crucifixion aux Philippines 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-540453/Boy-15-nailed-cross-Filipinos-whip-crucify-gory-Good-Friday-

ritual.html

http://www.asianoffbeat.com/TooWeird/Philippine-Devotees-Nailed-to-Cross-4.jpg

En cette sortie de temps Pascal, il était tout à fait étrange d’entendre les médias répéter sans cesse que 
les avions étaient "cloués au sol" et que la liste des aéroports "interdits de vol" ne faisait que croître.

Vol...
Volcan...

Le Français est une langue de révélation...
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Papillon saisi dans le papiliorama de Kerzers (CH)

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2010 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En vue d'illustrer cet édito, à la date du 1er Mai 2010, j'ai pris ce papillon avec ce qui suit en tête:

Du corps principal, on peut imaginer deux jets de lave diffus de chaque côté, projetant des cendres avec 
pour conséquences des neiges ou de la glace grisées ou même noircies sous l'effet de leurs retombées. 
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Papillon saisi dans le papiliorama de Kerzers (CH)

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2010 —
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Dans le cas de cet autre papillon, la lave y serait plus distinctement représentée et les ailes présentent 
la forme des papillons qui servent à maintenir les axes de roue de vélo comme je l'avais déjà mentionné 
dés mon premier édito.

Pratiquement le tiers de la page était consacré aux papillons. Je n'y reviendrai pas par conséquent. Mon 
seul regret en la matière, pour ne pas dire plus dans ce cas précis, mon seul regret est de ne pas m'être 
muni de mon reflex car la luminosité dans le papiliorama était trop faible avec le temps maussade de ce 
1er Mai pour mon compact de poche qui ne me quitte jamais.

Pour ceux qui me l'ont demandé par mail, il s'agit d'un Panasonic DMC TZ7 en fin de carrière et que je 
suis obligé de remplacer par un TZ10 de la même marque. 
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Ecureuil dans les sous-bois en bordure de l'Aare 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour conserver le thème de l'ours, je m'étais gardé des références en réserve à la manière des écureuils. 

On note une seule référence à l'ours dans le Nouveau Testament comme suit: 

" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, 
et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une 
grande autorité. (Apocalypse 13/2) 
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La référence Strong n°715 mentionne:

\~arktov\~ arktos (ark'-tos)

vient probablement de \\714\\; n m/f

LSG - ours; 1 occurrence

1) un ours

 

et la référence Strong n°714:

LSG - assez, se contenter, être content, suffire ; 8 occurrences

1) posséder une force inépuisable

1a) être fort, suffire, être assez

1a1) défendre, veiller

1b) être satisfait, être content

 

De ce mot grec "arktos" désignant l'ours dans les Ecritures et le Nouveau Testament pour être plus précis, 
sont nées depuis le temps de l'Antiquité les désignations des continents polaires, à savoir l'Arktique et 
l'Antarctique. Les noms des constellations de la Grande Ourse et de la Petite Ourse, situées près du pôle 
nord céleste y font également référence. On ne trouve les ours polaires que sur la "Terre des 
ours" (Arctique) et pas en Antarctique.

Le nuage de cendres engendré par "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom" était beaucoup moins discret 
que celui émis depuis Tchernobyl qui, on le sait, grâce à ceux qui nous informent, n'avait pas osé 
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franchir les frontières de notre Hexagone.

Au soir du 108e jour, jour des funérailles du président, à partir de 14h à la montre et midi au soleil 
donc avec l'horaire d'été, au 216e tour d'horloge donc, notre territoire était interdit de vol à l'image 
de plusieurs autres membres de la Communauté Européenne selon une superficie relativement comparable en 
amplitude à une donnée, disponible sur mon site, sur une page peu fréquentée: 
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Base de la Jérusalem céleste

 

 

Cette page concerne un OVI, c'est à dire un objet céleste identifiable, décrit dans l'Apocalypse 

Johannique, avec ce croquis qui désigne d'un carré les dimensions de l'ombre portée par... la base de la 

Jérusalem Céleste.

L'Islande est en haut à gauche. 

Lorsque j'énonce que le temps n'est plus le même, qu'il peut être manipulé, qu'il s'accélère, c'est du 
temps Chronos que je parle... Et à ceux qui en sourient où n'hésitent pas à me railler ouvertement, je me 
contente d'ajouter alors pour être plus radicalement expéditif qu'avec l'heure ou les deux heures de 
décalage horaire en avance sur le soleil, nous vivons dans le futur par rapport au temps réel cosmique! 
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Cette aurore boréale déployée au-dessus du site du système H.A.A.R.P. qui permet de provoquer toutes 
sortes de cataclysmes comme des éruptions volcaniques, des tsunamis, des tornades, des tremblements de 

terre ou de détourner soudainement à la grande surprise des météorologues des vents pour transporter des 
cendres, sert d'illustration d'introduction sur ma page dédiée à cet instrument de Satan et dont les anges 

fidèles ne jouent pas.
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Aurore boréale sur le volcan Eyjafjöll

 

 

J'avais donc de bonnes prédispositions pour demeurer en veille et me préparer à commenter le suite des 
événements que je prévoyais pourtant beaucoup plus discrets.
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Jaroslaw Kaczynski suivant le cercueil de son frère jumeau Lech Kaczynski

 

On a pu assister en effet aux obsèques d'un président suivi par son sosie à un grain de beauté près, 
derrière sa bière, je veux dire son cercueil.

Je n'avais pas évoqué une publicité de bière Heineken rehaussé de son 666 devant l'ancien bâtiment du KGB 
par hasard comme je le narrerai plus loin.

ET suite à ce crash aérien, comme par pur hasard, des chefs d'Etats et autres têtes couronnées n'ont pu 
assister aux Funérailles, faute de pouvoir... voler, je veux dire, prendre un avion bien sûr! 

"Tu ne voleras pas" est un des 10 commandements et à l’heure où les banksters organisent leur racket et 

braquent impunément leurs clients/"S-clave-S" à l’échelon de la planète, les premières douleurs de 
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l’enfantement se font sentir...

Nous sommes rentrés dans une période de guerre économique, beaucoup plus discrètement menée, et de 
rivalités de sorciers qui s'entretuent pour acquérir du pouvoir, de la renommée, de la gloire, du sexe et 
de l'argent c'est à dire toute la panoplie mise à leur disposition par Satan, leur maître qui divise pour 
pouvoir régner. 

Les signes et autres marqueurs de cette lutte sans pitié sont détectables à profusion.

Rien que sur la région de Berne, il y a le cas d'un citoyen qui fait beaucoup parler de lui en Suisse 
Alémanique depuis son arrestation le 29 Septembre 2009, sur un... aéroport bien sûr, à Zürich, "Là où 
qu'c'est qu'les avions s'posent et décollent" en temps "normal". 

Mais depuis ce 108e jour, on sait que le temps n'est vraiment plus normal, que le réchauffement climatique 
n'est plus vraiment crédible vu qu'il neige en Mai et que les cendres de "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-
Prononcer-Le-Nom" risquent de faire baisser d'1° la moyenne pondérée des températures sur un an et nous 
n'en sommes qu'au début! 
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Sources: http://www.inthemoodforcinema.com/media/01/02/1144382042.jpg

 

Pas de quoi pourtant en faire un "roman" mais cet individu a démarré sa carrière internationale avec le 
thème de la naissance du fils du Diable, le "Rosemary's Baby" et il a été récompensé à Cannes pour le 
pianiste et par un ours... d'argent en Février à Bern... Oups! non! je voulais écrire Berlin! il me 
manquait deux lettres! 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_10a.html (31 sur 153)2011-01-30 16:23:57

http://www.inthemoodforcinema.com/media/01/02/1144382042.jpg


Edito prophétique N°10A

Détail supplémentaire pour celui qui donnerait sa langue à je ne sais qui! Il est d'origine Polonaise!

La presse Helvétique ne cesse en effet d'évoquer le cas de Roman Polanski avec sa menace d'extradition qui 
lui pend au nez. 

 

Caricature de Benoît XVI

  

Il faut dire toutefois que le président Benoît XVI lui vole, enfin... c'est une façon de parler... par les 
temps qui courent, lui vole disais-je la vedette côté casseroles. Sa maison natale a été même gratifiée 
d'inscriptions obscènes que je ne peux évoquer si ce n'est par la séquence, en Allemand à l'origine, 
encore inconnue pour moi, "enc.... toi toi-même!

Sa maison natale se trouve à Markt-Am-Inn, à moins de trente bornes de l'autre côté de celle d'Adolphe 
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Hitler, à Braunau-Am-Inn le long de la rivière Inn. 

Comme l'avait prophétisé le pape Paul VI, "La fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu"!

J’avais écrit un chapitre sur le pape Benoît XVI selon "la norme", puis je l’avais réécrit en nommant "V.I.
P.ère", le "Saint Père" comme les journaleux ignorants osent ou plutôt... osaient le faire invariablement, 
toutes tendances confondues... 

Car curieusement, plus personne parmi ces journaleux même papophiles ne se sent l’envie d’utiliser cette 
expression pour désigner le Pontifex Maximus Romain, Serviteur de Satan, patenté et sacrément expérimenté!

Dans le cadre de mes éditos prophétiques, depuis Novembre 2009 et le 20e anniversaire de la chute du mur 
un 9/11, je le désigne sous la forme "Président Benoît XVI" en l’opposant à un pape, le pape Obamahomet 
qui siège à Washington, une ville conçueà l’origine pour glorifier Satan avec sa Maison Blanche et surtout 
son Capitole, copie de la basilique St Pierre, érigée sur le lot 666, autrefois propriété Pontificale.
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Caricature désignant la double face Pontificale 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Pope_cartoon.jpg
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 En qualité de Pontife, de Souverain Pontife, de chef de l'Eglise Catholique Romaine ou de pape depuis 
le Concile de Nicée de 325, Benoît XVI peut revendiquer le dogme de l'infallibilité papale... c'est son 
droit "temporel" car devant le Trône blanc, il en sera autrement...

Mais l'infaillibilité papale ne le protègeant pas de la Justice des hommes, il lui faut revendiquer son 
statut de chef temporel d'un Etat, celui du Vatican, pour jouir... enfin je veux dire jouir de l'immunité 
qu'un président peut revendiquer "légitimement". 

  

 

Le sigle originel du dollar US, c’est à dire un "S" deux fois barré par un "11" permettait de souligner le 
fait que la date du 11 Septembre au 9e mois du IIIe Millénaire était un des signes les plus évidents de la 
conspiration à l’origine des attentats dont les Islamistes ne pouvaient être que des poupées manœuvrées et 
ce de manière absolument grossière lorsque on se penche par exemple sur le cas de l’effondrement contrôlé 
de la tour du WTC 7 qu’aucun avion n’avait frappé.
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Dans le cas de ce nouveau 9/11, provoqué de main d’homme, je peux réduire le sigle originel du dollar US 
d’une barre avec sa représentation la plus usuelle, comme l’affiche par exemple mon clavier.

 

Et de manière plus mariale, je veux dire "martiale" - ceux qui connaissent mes pages me comprennent - 

J'avais souligné que le mot "one" se trouvait dans la séquence "Rhône et Saône" tout comme "Ein Stein" ou 
"One Stone".

Je ne voudrais pas "faire" du Da Vinci Code"...

mais même si les hommes ont été séparés et divisés depuis Babel, les mots conservent leur puissance évoca-
matrice... 
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Crypteur décrypteur

Montage photo Patrick Dogliani 

 

Et à l'image des mots voisins "Ismael" et "Israel", seule une lettre varie, le "R" se substituant au "S" 
comme pour un autre cas:

"Irlande" et "Islande"... 

" [...] Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le coeur de Judas Iscariot, 
fils de Simon, le dessein de le livrer, (Jean 13/2)

Prenons le sigle de la "KLM", trois lettres qui se suivent et qui à l’occasion désignent une compagnie 
aérienne...

Ces trois lettres permettent de passer du mot "IRAK" à celui d’"IRAN", c’est à dire le prochain conflit en 
gestation dans lequel de nouvelles armes inconnues du public seront expérimentées.

Le culte d’Isis est subtilement voilé par le culte marial, le "Reine des cieux" Babylonienne, une burqua 
de séduction dont se sert le Destructeur, Abaddon/Apollyon pour s’infiltrer dans les consciences des 
fidèles mesmérisés et envoûtés sous les voûtes des édifices conçus à cet effet par des "architectes" que 
les Romains désignaient depuis l’Antiquité sous le vocable de "Pontifex Maximus".
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9-11)

Sachant que "est" se traduit par "is" en Anglais, ce verset me permet de dégager un "ISIS3 dans sa version 
anglaise comme suit:

" [...] And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in 
the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. Re 9-11) 

L'orthographie du nom Abaddon/Apollyon est conservée dans plusieurs langues. 

" [...] Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name ist auf hebräisch 
Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. (Apoc. 9-11)" 

[...] En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het 
Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon. (Apoc. 9-11)

On parle anglais en Irlande...

 

La Pologne et l’Islande ont été sanctionnés pour des raisons diverses.

La Pologne conservait son indépendance financière, avait refusé l'achat du vaccin H1N1 et son président 
était Europhobe, c'est à dire lucide... quoique ce terme de Lucide cache un nom, celui de Lucifer, une 

identité non Scripturaire rappelons!

L'Islande par son référendum avait refusé de rembourser les sommes perdues par une banque qui avait 
spéculé à outrance... et elle n'offre aucun intérêt pour les dépeceurs dépouilleurs et peut donc être 
sacrifiée à titre d'avertissement pour la Communauté Européenne. 
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— Drapeau en berne à Berne — Ambassade de Pologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Avril 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'ai pris cette vue de l'ambassade de Pologne avec son drapeau en berne à Berne le Dimanche 18 Avril entre 
19h et 20h, c'est à dire en fin de journée du 108e jour, au 216e tour d'horloge, pendant la 164e heure de 
la semaine.

Depuis le décès de Michael Jackson, j'attendais ce 108e jour comme une contremarque d'authentification de 
la mise en place d'un Agenda occulte, utilisant la langue Française, une langue de révélation comme je 

vais d'avantage pouvoir le prouver désormais, pour parodier les Ecritures... 
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— Artère pavoisé à Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Mai 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le 144 est un numéro d'appel d'urgence comme le rappelle cette ambulance dans une artère de Berne.

Pour mémoire, l'"étoile" bleue correspond à un symbole occulte que l'on nomme aussi "Croix de Vie", qui a 
pour origine la rune Hagal, vieux caractère nordique. Considérée comme la rune de la sagesse, elle était 
la superposition de deux autres runes symbolisant la vie et la mort.

Sachant que les nombres 144, 144 000 et 666 sont inscrits dans l'Apocalypse Johannique et qu'une journée 
compte 1440 minutes, le nombre 216 devient stratégique pour comprendre ce 18 Avril 2010 selon une approche 
eschatologique.

En effet... ce nombre est révélateur des temps que nous vivons puisque: 
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216 = (6)3 

216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666). 

216 = [108 + 108] = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36] 

l'équivalent donc de : [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2] 
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Au premier jour du mois de Mars, à Marseille j'avais pris la photo d'une statue représentant le curé d'Ars 
dans une église, une abomination donc selon La Parole, une idole parmi d'autres que l'on trouve 

pratiquement systématiquement dans tous les lieux de culte sous tutelle Catholique.

Beaucoup trop de mes "concitroyens" s'accrochent à la folle idée que les "choses s'arrangeront" et que 
cela durera comme le marché de Villefranche comme le disent les braves gens.

J'avais donc décidé de me rendre près de Villefranche/sur/Saône, à Ars/sur/Formans plus précisément, un 
lieu de "pèlerinage" pour les idolâtres. 

La "fête" du curé d'Ars se tient au 4 Août ou 216e jour des années non bissextiles.

Je reviendrai sur cette configuration tout à fait particulière en 2e partie de cet édito. 
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— Autel dédié au curé d'Ars — Basilique d'Ars/sur/Formans —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mars 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Proverbes 23:32) 

" [...] Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans 
la caverne du basilic. (Esaïe 11:8)

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! 
Car de la racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14:29)

" [...] Ils couvents des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d’araignée. Celui qui mange 
de leurs oeufs meurt; Et, si l’on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe 59:5)

C'est au coeur du village, dans une basilique bien sûr, que l'on trouve cet autel dédié au "saint" curé 
d'Ars.

sa statue trône au-dessus d'un tabernacle. 

" [...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et 
vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant 
elle; car je suis l’Eternel, votre Dieu. (Levitique 26:1)

" [...] de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une 
représentation de quelque idole, la figure d’un homme ou d’une femme, (Deutéronome 4:16)

" [...] Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l’alliance que l’Eternel, votre Dieu, 
a traitée avec vous, et de ne point vous faire d’image taillée, de représentation quelconque, 
que l’Eternel, ton Dieu, t’ait défendue. (Deutéronome 4:23)

" [...] Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont 
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre. (Deutéronome 5:8)

" [...] Maudit soit l’homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination 
de l’Eternel, oeuvre des mains d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret! Et tout le 
peuple répondra, et dira: Amen! (Deutéronome 27:15)
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Première abomination! 
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— Châsse du curé d'Ars — Basilique d'Ars/sur/Formans —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mars 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais pire!

A l'opposé se trouve le corps du "saint" exposé dans une châsse à la manière de "Sainte" Bernadette, 
Catherine Labouré, "Saint" Vincent de Paul maintes fois évoqués sur mes pages. 
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— Intérieur de la Basilique d'Ars/sur/Formans —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mars 2010 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Au milieu de la basilique on peut lire par exemple: "le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus"!

Ça veut dire quoi? 

Avec indulgence on pourrait essayer de croire à l'amour émis par le cœur de Jésus mais c'est inconciliable 
avec la notion de sacerdoce.

Et le culte du "sacré-cœur", une singerie du Malin... parmi d'autres, est omniprésent sur notre Sol, le 
sol d'une nation consacrée à une "Notre Dame", pas la mienne, une "Reine des cieux" Babylonienne, souvent 
représentée avec son "Baby" sur un bras ou un genou. 

" [...] C’est dans une grande affliction, le coeur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je 
vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l’amour 
extrême que j’ai pour vous. (2 Corinth. 2:4)

" [...] afin qu’ils aient le coeur rempli de consolation, qu’ils soient unis dans l’amour, et 
enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, (Colossiens 

2:2)

" [...] Le but de cette recommandation, c’est un amour venant d’un coeur pur, d’une bonne 
conscience, et d’une foi sincère. (I Timothée 1:5)

" [...] Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, 
avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un coeur pur. (2 Timothée 2:22) 

" [...] J’ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour; car 
par toi, frère, le coeur des saints a été tranquillisé. (Philémon 7) 

" [...] Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, 
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aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeur, (1 Pierre 1:22)

La notion d'amour associée au mot "cœur" est courante dans les Ecritures mais rien ne peut s'y apparenter!

 

— Annonce Année sacerdotale — Basilique d'Ars/sur/Formans —
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Sur un mur de la basilique j'ai pu lire ces lignes.

Le 11 Juin 2010, un 11/06 donc, 6 ans après les Funérailles de Ronald Reagan, est aussi celui de 
l'Ouverture de la Coupe du Démon, pardon! de la Coupe du Monde de FootBaal, pardon de Football et nous 
savons qu'à 11:06 chaque journée cumule 666 minutes!

Et au rayon boucherie, la promo de l'année!

En effet, depuis le début de l’Année Sacerdotale, à la demande de la Congrégation pour le Clergé, la 
relique du cœur du "Saint" Curé, patron de tous les curés, pérégrine à travers le monde.

L'idolâtrie change de nom et de mode c'est tout! 

A noter que j'ai bien écrit 11:06 et non 11:9
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Avant de quitter prestement ces lieux fréquentés par des esprits et autres entités démoniaques, j'avais 
pris le soin de prendre une série de clichés de ces lumignons dédiés au curé ou à "La Sainte Vierge" en 
écho à toutes mes vues chargées sur ce site de la Basilique de Fourvière, sise sur les hauteurs de Lyon, 
depuis les quais de Saône...
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Ces lampions ont pratiquement la dimension d'une canette de bière...

un symbole appuyé pour annoncer des mises en bière...

C'était au 15 Mars, un 15/3 au 74e jour de l'année 2010. J'y reviendrai plus en détail. 

 

 

— Plaque commémorative — Basilique d'Ars/sur/Formans —
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Au passage, j'avais pris cette plaque commémorative d'une V.I.P. Polonaise, Jean Paul II brandissant son 
infâme et ignoble crucifix twisté avilissant pour Notre Seigneur, signe de victoire temporaire si cher aux 
sorciers! 
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Fouille en recueil sur une Place de Varsovie
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Sources: http://www.lefigaro.fr/international/2010/04/10/01003-20100410DIMWWW00481-la-pologne-endeuillee.

php

 

27 jours plus tard, j'étais dépassé par l'ampleur du phénomène auquel j'étais pourtant préparé!

 

château de Wawel © Reuters

Sources: http://levif.rnews.be/images/resized/119/471/570/414/0/500_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF.jpg
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L'atmosphère "Place Rouge" se reproduisait dans les villes de Pologne... comme dans le cas du château de 
Wawel, un lieu sacro-saint, le Panthéon Polonais. Lech Kaczynski devenait ainsi un mythe et l'égal des 
rois de Pologne.

A propos du prénom "Lech", je l'avais en tête depuis Décembre de manière fortuite dans la mesure où je 
voyais constamment "le ch" à proximité des plaques minéralogiques des véhicules Suisses.

Ce pays a l'avantage d'avoir conservé sa devise, le Franc, ma devise personnelle étant d'être franc...

Il faut donc changer des euros pour obtenir des francs et "le change", un fois "le ch" exclus dégage le 
mot "ange". 

9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et 
avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme 
du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11) 

Si j'extrais "le ch" du nom de l'archange "Michel", il me reste le mot "miel".

C'est ce que j'avais sugérré en 9e partie de chapitre avec la séquence "Money/Honey" ou "Argent/Miel" en 
Français.

"Le ch"

"Le chaos"?

Sur les véhicules circulant en Islande, le "CH" est remplacé par "IS"...

je n'ai pas écrit ISIS ou même CRISIS mais simplement IS! 
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— Drapeau en berne à Berne — Consulat de Pologne —
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Que ce soit à l'ambassade ou au consulat, les drapeaux en berne étaient seuls...

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_10a.html (60 sur 153)2011-01-30 16:23:57



Edito prophétique N°10A

— Drapeaux Polonais et Européen à Berne — Ambassade de Pologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 19 Avril 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_10a.html (61 sur 153)2011-01-30 16:23:57

http://www.bibleetnombres.online.fr/album16/ambassade_pologne_2.jpg


Edito prophétique N°10A

 

et dés le lendemain, au terme de la semaine de deuil, le drapeau Européen, une bannière mariale ou plutôt 

le drapeaucalypse comme je l'ai surnommé depuis quelques années jouxtait le drapeau Polonais. 

C'est cette bannière qui en fait devrait être mise en "berne", vu ce qui s'en vient sur l'Europe, comme un 
nuage d'enténébrement conçu depuis l'abîme, des cavités abyssales laissant pour l'instant s'échapper leur 
magma et leurs gaz toxiques.

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur 
la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une 
grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un 
pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à 
aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment 
qu’elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront 
mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête 
comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents 
de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme 
un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues 
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9/9-11) 

Le pape Jean Paul II, d'origine Polonaise... entouré de la Curie, d'où est issu son successeur Benoît 
XVI..., lors de son pontificat, a outrageusement renforcé le culte idolâtre et abominable (Bibliquement 
parlant) de Marie en faisant le centre de sa vie avec une devise "Totus Tuus" ("tout à toi") et "tout par 
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Marie"! ...

Les particules de verre et autres minéraux dans cette marée noire peuvent poncer et obscurcir les pare 
brises des avions qui s'aventureraient aux alentours du cratère... 

La date du crash ayant eu lieu un 10 Avril, le 18 Avril était une véritable "borne" d'un point de vue 
eschatologique dans la mesure où des tours d'horloge s'annonçaient comme des marqueurs encrés depuis le 
début de Millénaire.

Ainsi, signe Pascal par excellence, au 210e tour d'horloge, le jeudi 15 Avril se terminait à la 2520e 
heure de l'année, en écho à la Tribulation à venir.

Je reprends quelques points avec l'affaire du Polonium 210, ainsi nommé d'après Marie Curie, une Polonaise:

 210 tours de cadran totalisent 2520 heures... soit 105 jours. 

 Le Dimanche de Pâques 2001, le premier du IIIe Millénaire se terminait à 
la 2520e heure de l'année et par conséquent du IIIe Millénaire. Cette fête de 
Pâques, de manière exceptionnelle était commune aux Catholicisme et aux 
Juifs. 

Cette 2520e heure était d'autre part la dernière de la Semaine Pascale 

faisant de ce Dimanche de Pâques 2001 un jour particulier.

Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu un 23/11 et à 23:11, au cours de 
cette 2520e heure, le IIIe Millénaire cumulait exactement 151151 minutes! 

 C'est au cours de cette même 2520e heure du Dimanche 14 Avril 1912 que le 
Titanic avait commencé à sombrer. 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
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K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée 
sur les tables alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le 

Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, 
des mots comme:

"Date" = 4+1+200+5 = 210

"Semaine" = 100+5+40+1+9+50+5 = 210

"Pascale" = 70+1+100+3+1+30+5 = 210 

 Ce nombre est rattaché à la Tribulation de 2520 jours et à la Grande 
Tribulation incluse de 1260 jours en lien donc avec les nombres 666, 1260 et 
2520. 
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En effet:

210 x 6 = 1260

210 x 12 = 2520

  

"Les Polonais" se traduit par "The Pôles" en Anglais...

En 4e partie de chapitre consacré à Michael Jackson, j'avais écrit:

...//...

Au pied du Puy-De-Dôme, un ancien volcan, sur la commune de Champeix, des coulées basaltiques 
conservent l'ancienne orientation magnétique des pôles, le Nord étant au Sud sur une boussole et 
vice-versa! Cet effet magnétique "baptisé" "effet Champeix" est présent sur d'autres reliefs 
volcaniques comme au Japon ou à Hawaï. Cette mémoire du sol rappelle que le renversement des 
pôles est à nouveau probable et que c'est de cette réalité qu'est né le mot Français 
"Bouleverser". 

C'est sur les hauteurs de cette commune de Champeix qu'un gourou, Claude Vorilhon alias "Sa 

Sainteté Raël"... prétend avoir rencontré ses "ET/Helohim", sur le Puy de Lassolas... 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_10a.html (65 sur 153)2011-01-30 16:23:57

http://www.bibleetnombres.online.fr/images5/153.gif
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm


Edito prophétique N°10A

...//... 

 

 

 

Dés l'annonce du crash du Tupolev 154, un avion maintenu et révisé par les Russes, certains ont cru bon 
d'évoquer une conspiration venant du Kremlin visant à se débarrasser d'un président Polonais susceptible 
de tenir un discours peu.. Orthodoxe.

Il faudrait pourtant comprendre à qui profite le crime! 

A force de passer et repasser la série des 007 à la téloche, la mayonnaise a pris et le lavage de cerveau 
n'a jamais été aussi efficace! 
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Jaroslaw Kaczynski et son frère jumeau Lech Kaczynski

Sources: http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/00638/news-graphics-2007-_638239a.jpg

 

Un avion s'écrase... décapitant la Pologne gouvernée par un des deux jumeaux.

Le statut du survivant des "Twin" Brothers, ancien ministre de son frère, devient particulièrement 
"particulier"... 

Huit jours plus tard, des chefs d'Etat "peuvent" se dispenser de venir sans vexer le peuple Polonais, 
faute de "pouvoir" parait-il... à ce qu'on dit, prendre un avion, prouvant ainsi en toute logique qu'il 
est impossible pour un avion présidentiel, de contourner un nuage sur notre planète, sans compter tous les 
autres scénarios possibles pour des hommes de bonne volonté même sans pouvoir ou sans "Le Pouvoir".

Cet empêcheur d'Européaniser en rond a été mis à l'index comme d'autres sont abandonnés dans une fosse 
commune, dans l'indifférence générale!
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Image avec effet de vol... pardon, de survol! 

 

Et pendant ce temps là, les banquiers peuvent continuer de voler, en toute légalité, assurés de ne jamais 
rien perdre, jour et nuit et de jouer... à un jeu qu'on appelle la Bourse! 
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— Roue — BEA — Foire de Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 5 Mai 2010 —
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"Foire" se traduit par "Messe" en Allemand.
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Nous savons que la pyramide et l'œil Luciférien d'Horus sont des symboles très prisés de l'Ennemi pour 
"divertir", c'est à dire détourner l'attention" des "honnêtes gens" pour reprendre une expression 
populaire, jusqu'au Jour J, c'est à dire le Jour où ils se retrouveront esclaves d'un système de contrôle 
total annoncé par les Ecritures, un temps d'effroi et d'épouvante, un temps de tribulation long de 1260 

jours comptés, suivi d'un temps égal de Grande Tribulation. 

En attendant, dans la pluie et le froid... j'ai patiemment guetté l'instant où le vent tournerait de 
manière favorable et déploierait l'oriflamme Bernois de manière à ce qu'il donne l'impression que le 
plantigrade fait tourner la roue à la manière d'une souris prisonnière dans sa cage. 

Cette Foire avait ouvert ses portes le Vendredi 30 Avril, jour "anniversaire" de la mort rituelle 
d'Hitler, juste avant la nuit de Walpurgis.

La Nuit de Walpurgis se situe entre le 30 avril et le 1er Mai. Célébrée dans toute l'Europe depuis des 
temps reculés, malgré les interdits et excommunications des Eglises chrétiennes, elle a été identifiée au 
sabbat des sorcières (voir le deuxième Faust de Goethe). 

pour plus d'informations, se rendre sur le lien Wiki:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_de_Walpurgis

Côté "roue", pour ceux qui penseraient un instant que décidément je vois le mal partout, j'ai mes propres 
références...

J'ai calqué ma position de prise de vue sur une plus ancienne... 
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— Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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sur un parc d'attractions... qui devait ouvrir un 1er Mai, le 1er Mai 1986... 

En fait, cette roue a été mise en route avec deux jours d'avance, pour occuper les enfants, et "distraire" 
certains de leurs parents car la tranche N°4 de la centrale Lénine avait explosé deux jours auparavant...

C'était à Pripyat, une ville modèle située aux alentours d'un village du nom de Tchernobyl. 
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— Stand de l'"Eglise" de Scientologie, sur la place des ours à Berne —
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"Cent cinquante trois" = 227 

En fin de la matinée du Samedi 24 Avril 2010, au 227e tour d'horloge donc, j'ai pris ce stand de 
l'"Eglise" de Scientologie, sur la place des ours, dans l'axe de la tour de l'église du Saint Esprit que 
l'on aperçoit en arrière plan.

Le sacrement le plus important de l'"Eglise" de Scientologie est aussi celui des banques, c'est à dire 
celui de l'"Extrême Ponction" 

 

Son Fondateur, L. Ron Hubbard, avait été un disciple du mage noir Aleister Crowley et avait tenté (en 
vain) de concevoir l'Antéchrist, lors d'un rituel, d'un autre genre si l'on se réfère au "Rosemary's baby" 
de Roman Polanski. 
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— Stand de l'"Eglise" de Scientologie, sur la place des ours à Berne —
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La jaquette du DVD, ou la couverture des ouvrages se révèle être soudainement d'une actualité 
brûlantéchristique!
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— ourse Björk et ses deux oursons Urs et Berna - Parc aux ours —
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Il est un temps pour évaluer une réalité en prenant une certaine "hauteur"...

  

— Urs ou Berna? - Parc aux ours —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — Avril 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

puis vient un temps où il faut s'en rapprocher et devoir se rendre... à l'évidence!

La réalité ou plutôt le miroir de cette réalité que nous présentent les médias à l'heure des leurres est 
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totalement faussée et manipulée par l'Ennemi.

Il est donc salutaire d'observer un temps de pause, avant de poursuivre, et de s'y pencher un bref 
instant...

  

 

 

 

 

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

sans trop se mouiller pour commencer, en sondant un peu... 
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Il est facile d'être troublé pendant quelques instants, le temps de faire le point... 
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quitte à tenter de se remettre à l'ouvrage pour saisir cette réalité trompeuse, en se mouillant d'avantage 
pour aller fouiller au plus profond au risque de devoir y plonger son regard...

En vain cependant!

Cette réalité cachée semble se dérober, insaisissable!
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— Urs ou Berna? - Parc aux ours —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — Avril 2010 —
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Il faut peut-être alors reconsidérer le poste d'observation et prendre un peu de hauteur!
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Avec un peu d'altitude, les choses seraient peut être différentes et lorsqu'un obstacle se présente, il 
faut en évaluer la difficulté de franchissement,
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se hisser à grand peine, jusqu'au point critique de non retour... 
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et se hisser au terme d'un petit effort ultime! 

Cet ourson a rejoint sa m ère...

9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et 
avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme 
du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11) 

Cet épisode me permet de rappeler à ceux qui connaissent certaines de mes pages, les séquences qui suivent:
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"L'"Amère morte" pour désigner l'étoile "Absinthe", l'"Amère" ou "Tchernobyl" en Ukrainien

"La mer morte" bien connue aux alentours de Jérusalem 

"La Mère Morte", ou Marie, la déesse Babylonienne qui fait l'objet d'un culte chez les idolâtres qui 
refusent les Ecritures, acceptent leur falsification exécutée par Rome en vue de les perdre et choisissent 
l'option spirituellement mortelle de se fier à la Tradition des hommes comme malheureusement la lecture de 
leurs mails me le confirme bien trop souvent! 
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Carte "Shroud of Turin" et "Suaire de Turin" 

du jeu "INWO" de S. Jackson (1995)

 

Cette carte, parmi d'autres, du Jeu "INWO" de S. Jackson m'avait obligé à considérer les dates d'ostention 
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en 2010 avec une attention particulière. 

 

Visage suaire saisi en rotation 3D animée par rapport à l'original

 

L'Ostension du Suaire de Turin a été programmée pour la période du 10 avril au 23 Mai 2010, c'est à dire 
du 100e au 143e jour de l'année, le 10 Avril 2010 correspondant à une combinaison "1-4-3" après réduction 
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alphanumérique de cette date à l'unité. 

La cérémonie de clôture du Festival de Cannes en 2010 se tient justement au 143e jour de l'année.

Sachant que 1+2+3...+35+36 = 666

Sur la période de 36 mois constituée par les années 2009-2010-2011, les 10 Avril correspondent 
respectivement à une combinaison "1-4-2", puis "1-4-3" et enfin "1-4-4", combinaison 4 fois renouvelée 
donc au 1er, 10, 19 et 28, cette dernière date étant marquée du 666 avec la 666e heure à 18h.
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— Vue panoramique sur la vieille ville de Berne avec la tour de la collégiale —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — Avril 2010 —
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En prévision, sur un pont de Berne, j'avais pris ce panneau "Tel 143", un numéro de téléphone à composer 
par les désespérés pour appeler des bénévoles au sein de cette association dont le logo représente une 
main ouverte et tendue. 

A gauche, on peut apercevoir un appareil sismique composé d'un cube d'acier placé sur des billes et 
stabilisé par des ressorts, avec une antenne de contrôle visuel.

Au milieu de la vue, la tour de la collégiale haute de 100 mètres qui domine la cité. 
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— Vue sur l'Aare en bordure de la vieille ville de Berne avec la tour de la collégiale —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — Avril 2010 —
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6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront 
mourir, et la mort fuira loin d’eux. (Apocalypse 9/6) 

En milieu de pont, un grillage préventif empêche les candidats au suicide de se jeter sur le macadam mais 
pas dans l'eau de l'Aare. 
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— Structure du pont sur l'Aare —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — Avril 2010 —
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Et en dessous du pont, une structure en "IX/XI"... 

  

New York - 11 Septembre 2001 

 

histoire de maintenir la pression sur la révision de la version Officielle du 9/11...

Un jour peut-être... 
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Toucan saisi dans le papiliorama de Kerzers (CH)

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

  

J'ai pris plusieurs clichés de ce toucan arc-en-ciel en matinée du 1er Mai 2010 dans une halle à papillons 
aux alentours de Berne avec une émotion tout à fait spéciale car sans en comprendre la raison, j'en 
connaissais au moins la source, c'est à dire celle de L'Esprit-Saint, comme à chaque fois lorsque'IL me 
"montre" alors que je ne "vois pas" sur l'instant...

C'est sous la poussée de L'Esprit-Saint que j'avais pris mes clichés de l'arc-en-ciel irisant le jet d'eau 
de Genève.
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Boîte de crayons de couleurs 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2010 —
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L'Eternel, à l'image de ces boîtes célèbres de marque Suisse, a ses propres crayons de couleurs pour 
embéllir le signe de son alliance. 
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Set de montres Suisses CHRIST 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2010 —
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Et la Suisse ayant pour spécialité parmi d'autres de fabriquer des instruments de mesure du temps de 
marque de renommée mondiale, question "montre", il en est même une qui a pour nom "Christ". 

"Dial" désigne un cadran en Anglais.

Ce 1er Mai correspondait donc à une combinaison "1-5-3" et le lendemain à une combinaison 2-5-3

"six cent soixante six " = 52 + 42 + 107 + 52 = 253

Le nombre 666 désigne la perfection de Notre Créateur à savoir Jésus-Christ et à la fin des temps, 
l'inversion se fera en totalité avec l'incarnation humaine de Satan, en Faux Christ avec sa marque, celle 

d'un nombre, le 666.

Pour résumer, La Perfection dans le sacrifice, la beauté, l'amour se retournera en un Absolu de l'égoïsme, 
de la laideur et de la haine. 
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Masque saisi dans une vitrine d'une boutique de Berne 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2010 —
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A l'évidence, L'Esprit du Mal s'affiche ouvertement dans notre environnement et les choses ne font 
qu'empirer... 
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Cheval de Troie à Bâle (CH) 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2010 —
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Mais certains chevaux de Troie nous infiltrent beaucoup plus sournoisement comme je vais le montrer au 
cours des lignes qui suivent.

Le 2 Mai, j'ai repris le thème du Toucan, un nom proche de "Volcan". 
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— Panneau publicitaire annonçant la Réouverture du Centre Commercial Shoppyland —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — 2 Mai 2010 —
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Ce type d'affiche aux teintes d'arc en ciel était présent depuis peu dans les artères de la capitale 
Helvétique.

 

— (Détail) Panneau publicitaire annonçant la Réouverture du Centre Commercial Shoppyland —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — 2 Mai 2010 —
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Un détail de l'affiche m'avait laissé croire au passage qu'il s'agissait d'un simple graffiti exécuté au 
feutre par un démonisé, rien de plus.
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— (Détail en rotation) Panneau publicitaire annonçant la Réouverture du Centre Commercial Shoppyland —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — 2 Mai 2010 —
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Une simple rotation permet de voir le triple six d'une autre manière mais cette "signature" est classique 
pour ceux qui veillent et savent lire...
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— Vitrine en centre ville de Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — 2 Mai 2010 —
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Ma compassion est totalement tournée vers les enfants qui ignorent encore tout du monde dans lequel ils 
vont bientôt devoir survivre à grand peine. 

Et c'est avec l'argent pris dans la poche des enfants qu'ils auront dans le futur, que nous vivons 
actuellement! 

Et ça... ça me rend triste, immensément triste!

 

Ces deux frères et sœurs promenaient leurs autruches; oh pardon! leur baudruches... sous les arcades de la 
ville.

A noter que ces deux mots se terminent en "ruches" tout comme "perruches"... 
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— Panneau publicitaire annonçant la Réouverture du Centre Commercial Shoppyland —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — 2 Mai 2010 —
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Même si au fil des rues, le triple six était disposé à des endroits différents sur ce type d'affiche, 
j'avais pensé qu'il s'agissait peut-être du même tagueur, quelque peu enragé sur les bords, et je suis 
d'autre part parfaitement habitué à ce genre de manifestation...

Le Malin connaît une partie de notre avenir et ne manque pas de se manifester en guise de menace 
intimidante par tags et autres signes facilement identifiables. 

 

— Panneau publicitaire annonçant la Réouverture du Centre Commercial Shoppyland —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — 2 Mai 2010 —
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En sous-sol, comme dans ce cas de la gare ferroviaire, je me disais que décidément, le tagueur opérait de 
manière systématique et même exhaustive.. vu qu'aucune affiche n'échappait au triple six... 
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— Panneau publicitaire annonçant la Réouverture du Centre Commercial Shoppyland —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — 2 Mai 2010 —
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jusqu'au moment où la vitre de verre d'un panneau d'affichage rétro-éclairé m'avait interpellé!

Il ne s'agissait pas d'un tag mais d'une impression propre au motif de l'affiche!
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Toucan saisi dans le papiliorama de Kerzers (CH)

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2010 —
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Le toucan se distingue par la dimension de son bec.

un bec pas commun:

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toucan 

Rôle du bec

Le toucan régule sa température grâce à son bec. Glenn Tattersall, de la Brock University 
(Canada), a trouvé un rôle à cet appendice qui représente près de la moitié de la surface 
corporelle de ces oiseaux. En les filmant en infrarouge, dès que la température dépasse 16°C, le 
bec du toucan s'échauffe jusqu'à une dizaine de degrés supplémentaire. Dans cet organe richement 
vascularisé, c'est le sang qui joue le rôle de liquide de refroidissement. Les vaisseaux, 
contractés pour éviter la déperdition de chaleur lorsqu'il fait froid, sont dilatés et irradient 
de la chaleur vers l'extérieur quand la température ambiante augmente. Comme dans les oreilles 
de l'éléphant, à la différence que la climatisation du toucan est quatre fois plus efficace que 
celle du pachyderme !

Pendant la nuit qui avait suivi j'avais interrogé Le Seigneur au sujet de ces affiches, tant j'avais été 
troublé de découvrir fortuitement qu'il y avait bien une inspiration démoniaque à l'origine même si le 
concepteur pouvait en ignorer la nature!
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Mais par expérience j'en doute fort, pour ne pas être plus affirmatif et même catégorique, vu le nombre 
d'"enfoirés" qui opèrent à présent sous notre nez.

"six cent soixante six " = 52 + 42 + 107 + 52 = 253...

"L'Antichrist et sa marque" = 253

"L'Avènement de l'Antichrist" = 253

 

Le mot "BEC" correspond à une suite numérique "2-5-3" correspondant aux 2e, 5e et 3e lettres de l'alphaB.E.
T.

J'étais donc bien synchro et je pouvais comprendre le pourquoi de mon émotion la veille, lorsque je 
ressens le "doigt de Dieu" qui me presse sur le cœur.

  

 

L'Apostasie s'affiche elle aussi de manière de plus en plus tapageuse et voyante.
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Esplanade de la cathédrale Sainte Elisabeth à Bâle (CH) 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2010 —
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Edito prophétique N°10A

 

 

D’un côté de l'esplanade de l’église Sainte Elisabeth à Bâle, j’ai pris cette vue afin d’évoquer 
l’Apostasie à venir que l’Œcuménisme a initiée.
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Les trois religions figurent sur ces supports, avec l'étoile de David, le croissant Islamique et la croix 

"chrétienne"...

  

 

Et de l’autre côté de l’église, 
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j’ai pris ces quatre pyramides en photo pendant l’heure bleue chère aux photographes.

C’était le 27 Avril, au lendemain du 14e "anniversaire" de Tchernobyl et à la veille du 28, qui totalise 
666 heures à 18h sur un cadran de montre.

"23" ou "vingt trois" = 153

Ces pyramides ont 12 rangées de pavés de verre selon la disposition vérifiable par le lecteur de 12 
rangées comme suit:

23+21+19+17+15+13+11+9+7+5+3+1 = 144

ou 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21 = 144

histoire de faire apparaître le 11/9 ou le 9/11! 

Chacune des pyramides compte 576 pavés de verre.

Quatre jours de 1440 minutes cumulent 5760 minutes. 

Le Nouvel An Juif 5760 se situait au soir du Vendredi 11 Septembre... en 1999. 
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La tribulation sera longue de deux fois 1260 jours et au regard du fait que les jours totalisent deux 
tours de cadran, il est bon de se souvenir que 21h cumulent 1260 minutes.

" [...] Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous avez enlevé la clef de la science; 
vous n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d’entrer ceux qui le voulaient. (Luc 
11/52)

C’est donc aux alentours de 21h que j’ai pris plusieurs clichés pour rappeler ce verset, surligné par mes 
soins, aux hommes.
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D'un côté de ce pont, à l’heure bleue, la lune reflète la lumière du soleil couchant,
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alors qu'à l'opposé, notre étoile centrale a déjà disparu de notre vue, dans un ciel teinté de cendres. 

" [...] Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous avez enlevé la clef de la science; 
vous n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d’entrer ceux qui le voulaient. (Luc 
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11/52)

Rome possède deux clés et La Connaissance est à présent verrouillée à "double tours"!

 

Vue aérienne de la Basilique St Pierre capture Googleearth 

 

La serrure! 
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Emblême Pontifical 
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et les clés!

Au-dessus des clés, la tiare et sa couronne aux trois pouvoirs symboliques du triple six...

  

 

En reprenant la table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation Hébraïque ou 

"Grecque" propre aux langues alphanumériques d'origine de rédaction des Ecritures: 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 
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P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 

 

"chrétien" = 3+8+90+5+200+9+5+50 = 370

"Héron cendré" = 213 + 157 = 370

 

Le nombre 370 est un nombre exceptionnel à bien des égards tout come le nombre 153 auquel il est lié.

J'avais en tête de traiter la séquence "Héron cendré" depuis bien longtemps.

J'avais assisté à une éclipse totale au 213e jour de l'année 2008 et j'ai souvent évoqué le nombre 157 
avec par exemple le fait que le 157e jour correspondait au 06/06/06 deux ans auparavant.

En Mars j'avais essayé de faire un cliché "propre" et identifiable au zoo de Berne pour me constituer des 
archives en vue de pouvoir illustrer un cataclysme de type volcanique. 

 

Il suffit d'écrire "11 Septembre" ou "September 11" pour évoquer le dollar dont le WTC était la 
représentation emblématique tout en discernant que "sept" indique bien le septième mois d'un ancien 
calendrier, un almanach caché au plus grand nombre, renforcé par les attentats de Londres un septième mois!
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Une fois retranscrite en lettre-nombres Latines, la séquence 9/11 (ou 11/9 bien sûr) délivre un effet 
miroir en pivot autour du "X", puisque l'"I" retranché à gauche est ajouté à droite.

La "No fly zone" définissait la zone interdite de vol du 15 au 18 Avril en Europe.

Le mot "FLY" décomposé en "FL+Y" évoque la Tour Eiffel ou "FL" avec sa silhouette renversée avec le "Y". 
Le IX/XI ou XI IX y est particulièrement présent au point d'être enregistré dans l'inconscient collectif.

  

Le vol du héron cendré est lent, avec le cou replié, "lové" en S...
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— Héron cendré et jeune pélican dans un bassin du zoo en bordure de l'Aare —
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Je n'ai jamais eu le temps de saisir l'opportunité de prendre un héron cendré en vol dans cette position 
même s'il m'arrive d'en voir pratiquement tous les jours!
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J'ai choisi ce cliché avec un héron impassible malgré les tentatives infructueuses d'envol d'un jeune 
pélican avec la grâce tapageuse d'un hydravion alourdi par le givre. 

La rédaction de ces pages est chronovore et la lassitude gagne un peu plus à chaque nouvelle session... 

La zone où je pouvais zoomer sur un héron était majoritairement allouée aux pélicans...

Dans mon enfance, j'avais un mini stylo plume à encre d'un poids... plume auquel je tenais beaucoup... 

 

sur le lien Wiki qui suit, on peut y lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pélican 

Symbolisme du Pélican 

Le pélican dans la symbolique chrétienne

En Europe occidentale, le pélican était au Moyen Âge un symbole de piété pour l'Église 
chrétienne : on croyait qu'il perçait sa propre chair et nourrissait ses petits de son sang. 
D'autres légendes racontent que le pélican tue ses petits, puis, pris de remords, ouvre sa 
poitrine de son bec. Son sang, se déversant sur les oisillons, les ramène alors à la vie. Ces 
erreurs proviennent probablement d'observations superficielles. Dans l'iconographie et la 
symbolique chrétienne occidentale, le pélican symbolise le sacrifice du Christ, qui versa lui 
aussi son sang pour les autres.

En héraldique médiévale, le pélican est représenté comme un oiseau à bec d'aigle perché sur son 
nid, perforant sa poitrine. S'il se trouve au-dessus de ses oisillons, il est décrit comme « un 
pélican de piété ».

En hébreu, le mot pélican vient de la décomposition du nom ABRAHAM (Ab = père et Rarham = 
pélican). D'où dans la symbolique hébraïque, Abraham, le Père Pélican ou le Père miséricordieux. 
Le pélican posé sur un nid en forme de couronne d'épines, s'ouvre le côté pour nourrir ses 
oisillons, chair de sa chair. Il est l'emblème du Christ Eucharistique. De ce fait, il ne s'agit 
plus de légende ou d'erreurs, mais d'une symbolique rattachée à une construction linguistique
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9 Les torrents d’Edom seront changés en poix, Et sa poussière en soufre; Et sa terre sera comme 
de la poix qui brûle.
10 Elle ne s’éteindra ni jour ni nuit, La fumée s’en élèvera éternellement; D’âge en âge elle 
sera désolée, A tout jamais personne n’y passera.
11 Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau l’habiteront. On y 
étendra le cordeau de la désolation, Et le niveau de la destruction. (Esaïe 34/9-11) 

Dans le cadre de ces versets prophétiques, la poix brûle comme la plateforme de pétrole dans le Golfe du 
Mexique. A l'heure où ces lignes sont rédigées, officiellement 800 000 litres de pétrole s'échappent 
chaque jour alors que l'estimation des locaux l'estime au triple!

Dans le cas de cet "accident" écologique, lors du passage monitoré du cyclone Katrina sur la Louisianne, 
il avait été annoncé que 666 plate-formes pétrôlières réparties dans le même Golfe avait été endommagées 
et risquaient de faire monter le prix du brut...

Il s'agissait d'un "marqueur" occulte bien sûr, parmi d'autres...

Il suffisait d'attendre la mise en place et la concrétisation de l'"accident"!

N'avais-je pas écrit, à l'époque, dans le cadre de la 6e partie du chapitre dédié à la numérologie et à la 
Kabbale:

...//...

Après le passage de Katrina, l'ouragan le plus dévastateur qu'ait connu les Etats-Unis jusqu'à 
présent, les rescapés ont été abandonnés à leur triste sort par les autorités et c'est seulement 
au bout de quatre jours que le président [—("chrétien")—] Bu$h a commencé à faire semblant de 
s'intéresser à la zone sinistrée. Ses électeurs ont qualifié son attitude et celle de son 
gouvernement d'"incurie" et d'"incompétence". 

Il n'en est rien! le comportement du président était manifestement et stratégiquement voulu, 
afin de tester l'Amérique et sa capacité à être bernée! Le président [—("chrétien")—] Bu$h est 
un fusible et les fraudes électorales le laissaient présager, afin de pouvoir faire croire à un 
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changement après son éviction ou élimination du Pouvoir par ses maîtres. 

Le U.S. Minerals Management Service avait annoncé à la date du Dimanche 25 Septembre que 666 
plates-formes pétrolières demeuraient vides de personnel! De tels "signaux" sont suffisamment 
explicites!

...//... 

Je me contente de surligner le mot "bernée" pour réactualiser mes lignes de l'époque!

en reprenant une autre phrase comme:

...//... 

les rescapés ont été abandonnés à leur triste sort par les autorités et c'est seulement au bout de quatre 
jours

...//... 

je pourrais la transformer en:

les laissés en arrière ont été abandonnés à leur triste sort par les Compagnies aériennes et c'est 
seulement au bout de quatre jours que les vols ont pu peu à peu se remettre en place... 

D'autres variantes sont naturellement possibles! 

En ce qui conCERNe le mot "bernée", je pourrai par exemple écrire comme j'ai pu le voir ces temps-ci:

Consommation des ménages en berne... 
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Dans une grande surface... 

 

Jeu Playmobil 
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j'ai pris des clichés de ces "jeux" pour enfants de plus de 5 ans!

Tout y est! Absolument tout! 
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Même le chemin initiatique y figure! 

 

Les présidents Benoît XVI et Nazarbayev en "communion" devant leur maquette 

6 Novembre 2006 

Sources: http://benedettoxviforum.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8527207&p=41
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Par ailleurs, le président Benoît XVI semble les apprécier! il est vrai que parfois, à un certain âge 
avancé, on retombe en enfance! Entre serviteurs de Satan, on se congratule du bon avancement des artefacts 
mis en place pour "préparer" le retour proche de leur maître!

Les Fils de la Rébellion y travaillent depuis tant de temps! 

La Déception sera à la mesure de leurs folles espérances! Incommensurable! 

Le président Nazarbayev règne sur le Kazakhsatan Oups! je voulais dire Kazakhstan dont la capitale se 
trouve être Satanas, Oups! je voulais dire Astana, une ville jumelée avec Gdansk et Varsovie.

Pour évaluer le côté sinistre de la chose se reporter aux liens suivants:

http://tnit.fr/archiv/a28.htm 

http://data.orizon-photo.com/s/a684eceee76fc522773286a895bc8436.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Astana
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"Palais de la Paix et de la Réconciliation" à Astana
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PyramidPeaceReconciliation.jpg

 

La pyramide en question est celle du Palais de la Paix et de la Réconciliation.

Sachant que le pape Obamahomet a été gratifié d'un prix Nobel de la Paix, on est rassurés! Comme l'annonce 
"Raël Maitreya", l'Age d'or est pour bientôt!

Hitler était l'Antéchrist annoncé, à ce qu'il paraît et tout baigne à présent! 
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Comme je l'avais pressenti et annoncé à plusieurs reprises au cours de mes chapitres, la Pentecôte 
Satanique engendrée par des langues de feu terrestres, inspirée d'en-bas et préparée à l'occasion du 
rituel des obsèques du pape Jean-Paul II est annoncée.

2:1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis.
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, 
et se posèrent sur chacun d’eux.
4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon 
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Actes 2/1-4) 

J'avais aussi écrit que L'Eternel avait fait "descendre" l'Esprit-Saint sous la forme d'une colombe sans 
faire "de cendres"... 

A quelques heures de ma mise en ligne de mon 9e édito, en apprennant le crash du Tupolev 154, tout en 
surveillant chaque soir l'évolution de l'état d'activité de "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom" 
qui n'était alors en rien menaçant pour les pays placés sous le drapeaucalypse, j'avais été tenté de 

terminer ma page sur une phrase de type:

Abaddon/Apollyon prépare son envol... 
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Avec l'effet conjugué des retombées de "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom" et des obsèques d'un 
des deux jumeaux Polonais, les pays adombrés par ISIS et sa bannière mariale ont été placés sous un sceau 
de destruction impliquant Satan d'un côté et Abaddon/Apollyon de l'autre. 

Mais il y a un bug! un défaut de mémoire!

On a évoqué les fosses de katyn et ce nouveau "coup du sort" comme si on s'acharnait quelque part... sur 
les Polonais et leur nation.

Un Sol maudit?

Pour rappel, le pacte Germano-soviétique daté du 23 Août 1939 entre Hitler et Staline, signé le 24 par Von 

Ribbentrop côté Allemand et Molotov côté Soviétique, scellé le 26 du même mois, avait été rompu le 22 Juin 
1941, soit 666 jours " d’alliance " après! 

C'est pendant cette période que les deux tyrans avaient dépecé la Pologne pour se la partager. 

La réponse repose en partie avec la mariolâtrie extrême d'un côté et l'antisémitisme atavique de l'autre.

 

Des cendres de millions d'innocents ont été crachées par des fours, dans l'indifférence presque 
généralisée.

Il faut ou il suffit de remonter un peu plus dans le temps avec l'évocation de chiffres et même de 
nombres, malheureusement, quand il s'agit de dresser des listes.

On parle souvent des "Camps de concentration" nazis mais plus rarement de "Camps de concentration et 
d'extermination" nazis...
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Des chiffres: 

Cinq des six camps d'extermination principaux se trouvaient en Pologne et plus de la moitié des victimes 
de "La Solution Finale" du Führer y ont été exterminées sans compter les centaines de milliers de 
prisonniers qui y ont vécu un véritable enfer! 

 

Des nombres: 

Auschwitz I: Pologne - camp de concentration - mai 1940 - janvier 1945 - de 60 000 à 70 000 morts 

Auschwitz-Birkenau II: Pologne - camp d'extermination - octobre 1941 à janvier 1945 - 1 100 000 à 1 500 
000 morts 

Auschwitz-Monowitz III: Pologne - camp de concentration - fin 1942 à janvier 1945 - environ 25 000 morts 

Gross-Rosen: Pologne - camp de concentration août 1940 à février 1945 - 40 000morts 

Majdanek (KZ Lublin): Pologne - camp de concentration, camp d'extermination - juillet 1941 à juillet 1944 
- 78 000 morts 

Paszów: Pologne - camp de concentration - décembre 1942 à janvier 1945 - au moins 9 000 morts 

Stutthof: Pologne - camp de concentration - septembre 1939 à mai 1945 - 65 000 morts

Belzec: Pologne - mars 1942 - décembre 1942 - 434 508 morts (probablement autour de 600 000)

Chelmno: Pologne - décembre 1941 - avril 1943; avril 1944 à janvier 1945 - 340 000 morts 

Sobibor: Pologne - mai 1942 à octobre 1943 - 250 000 morts 

Treblinka: Pologne - juillet 1942 à novembre 1943 - entre 900 000 et 1 000 000 morts 
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Tableaux comparatifs sur le lien:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_camps_de_concentration_nazis 

 

Pour ceux qui ne comprendraient pas la nature de mon propos ou se méprendraient sur mes intentions, je les 
invite à écouter pendant un peu plus de 3 minutes la chanson "Nuit et Brouillard" écrite et mise en 
musique par Jean Ferrat avec les paroles en sous-titre 

http://www.youtube.com/watch?v=dey3HRTJKEM

Ce n'est pas une accusation mais un appel salutaire à la mémoire collective et un rappel des faits! 

" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils 
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux. (Apocalypse 9/6)

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24/21)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13/19)

Ce qui s'en vient est pire! 
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Document personnel - pas de copyright

Puy de Dôme et chaîne des puys

au soleil couchant

 

Blaise Pascal a pu voir la silhouette du Puy de Dôme, un volcan éteint qui a donné le nom au Département 
du même nom selon à peu près les mêmes conditions que de nos jours.

Dans le cadre de cette page, le signe Pascal est donc validé de manière plutôt inattendue... 

"Puy de Dôme" = 108 

"Puy de Dôme" s'écrit selon une séquence de "3, 2 et 4" lettres et 108 x 3 = 324

Selon la volonté du Créateur, une journée compte 666 + 108 + 666 minutes. 

"aéroport" = 108
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Document personnel - pas de copyright

 

Ce schéma représente le Pentagone, avec 15 positions angulaires possibles de 108° et se 
souvenant que l'étoile pentagonale était un signe de protection pour les sorciers, on peut en 
déduire avec un peu de bon sens qu'il s'agit de géométrie et d'architecture d'inspiration 
"magique". Avec le mensonge (tout à fait révélateur à l'appui de l'étude des nombres) du crash 
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d'un Boeing sur le Pentagone le 11 Septembre 2001, le mot "inspiration" se transforme en 
"conspiration". 

1+2+3+...+35+36 = 666 nous le savons!

et 108 = 36+36+36 

je laisse donc le soin au lecteur d'évaluer ce graphique en identifiant toutes les valeurs 
angulaires non cotées à sa juste valeur, je veux dire valeurre! 

Le nombre 108 équivaut aux 3/4 du nombre 144.

144 000 - 144 = [108 + 108] x 666

144 000 : [108 + 108] = 666 + 144

et comme 108 = [6]2 + [6]2 + [6]2

 144 000 - 144 = [108 + 108] x 666

 144 000 : [108 + 108] = 666 + 144

 144 000 - 144 = [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + 

[6]2 + [6]2] x 666

 144 000 : [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 

+ [6]2] = 666 + 144

 

Le lundi 18 Avril, 108° jour de l'année, le Conclave s'était réuni pour élire le successeur du 
pape Jean-Paul II, lequel était élu le jour suivant.

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_10a.html (147 sur 153)2011-01-30 16:23:57



Edito prophétique N°10A

Le Mercredi 20 Avril 2005, jour d'anniversaire de la naissance d'Hitler, Joseph Ratzinger, fils 

de Joseph et Marie Ratzinger, l'ancien membre des jeunesses Hitlériennes entrait en fonction...

Le Prince Charles avait annoncé son remariage à la date du Vendredi 8 Avril 2005, un leurre pour 
masquer temporairement une date importante de l'Almanach occulte, au même titre que l'accident 
de Lady Diana au 13e pilier du tunnel de l'Alma.

Le Vendredi 8 Avril 2005, le prince, chef de l'Eglise Anglicane, assistait aux obsèques du pape 
Jean-Paul II, ses secondes noces étant repoussées au lendemain. 
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— Poster d'Einstein — maison d'Einstein —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — Avril 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Afin de renforcer la notion de "génie" du Christianisme que la personnalité de Blaise Pascal me 
permet d'évoquer, j'y ajoute celui d'un autre mathématicien "génial", à savoir Albert Einstein, 
selon le scénario qui suit et que j'avais en tête de rédiger depuis le 19 Mars.
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— Borne à Incendie — Kramgasse prés de la maison d'Einstein —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — Avril 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une borne à Berne... 

C'est à Berne qu'il a développé sa théorie de la relativité restreinte. Sa demeure se trouve au 
49 de la Kramgasse, c'est à dire mon "parcours" type sur un peu plus d'un kilomètre depuis le 
"Parc aux ours" jusqu'à la Tour de l'horloge.

"kilomètre" = 108

Einstein est décédé un 18 Avril ou 108e jour de l'année et cette borne à incendie à quelques pas 
de sa maison me sert de "balise" pour "réarranger" le prénom de Pascal. 

  

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_10a.html (151 sur 153)2011-01-30 16:23:57



Edito prophétique N°10A

Pélican sur plume 

Sources: http://lesshawcks.unblog.fr/2008/03/28/
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Ma plume étant virtuelle, je termine cette page sur une histoire d'amour et de dévotion en six 

images avec un "vol de mort"...

  

Suite en 10e partie B (à venir)

Retour au sommaire 
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